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PRIX D’EXCELLENCE GLORIA STEPHENS EN ENSEIGNEMENT 
DIRECTIVES DE CANDIDATURE 

_______________________________________________________________________ 
 
Le prix d’excellence Gloria Stephens en enseignement des soins infirmiers périopératoires fut créé à la 
suggestion et avec la collaboration de Mme Gloria Stephens, Présidente sortante de l’AIISOC et fut 
décerné pour la première fois en 2009. Ce prix est remis par Mme Stephens lors de la conférence 
nationale lorsqu'un candidat approprié se présente. 

 
Veuillez fournir les renseignements requis sur votre candidat dans les quatre rubriques suivantes, sans 
dépasser 5 pages. Vous pouvez donc annexer des pages supplémentaires au document ou un curriculum 
vitæ. Le total des points peut vous renseigner sur l’importance à accorder à chaque rubrique de votre 
candidature. 
 

I. FORMATION (10 points) 
Décrire en détail toute les formations officielles ou les établissements fréquentés ainsi que la 
certification de l'AIIC 

 
II. ANNÉES D’EXPÉRIENCE DANS L’ENSEIGNEMENT DES SOINS PÉRIOPÉRATOIRES (10 

points) 
Décrire les postes de formateurs en soins infirmiers périopératoires occupés, mentionner les dates 
et l'organisation 

 
III. LEADERSHIP COMPÉTENCES EN FORMATION DE SOINS PÉRIOPÉRATOIRES (50 points) 

Commenter les principaux atouts du candidat, notamment : ses connaissances, ses compétences 
et son expertise en formation ; citer des exemples de postes occupés ; utilisation / mise en œuvre 
des normes de l’AIISOC ; enseignement ; participation à / utilisation de la recherche; et leadership. 
Énumérer les méthodes d'enseignement innovantes utilisées et les contributions au travail 
d’équipe, inclure les présentations et les publications illustrant tous les points ci-dessus. 
Commenter la nature des compétences en leadership du candidat et préciser en quoi elles 
contribuent à l'excellence en matière de soins infirmiers périopératoires. 
 

IV. ACTIVITÉS DE L'ORGANISATION EN SOINS INFIRMIERS PÉRIOPÉRATOIRES (30 points) 
Énumérer les adhésions et les postes au sein des associations provinciales et nationales de soins 
infirmiers périopératoires et inclure : la participation et le travail au sein de comités; des 
présentations; des postes de direction; des publications; des événements particuliers; et, tous les 
soins en salle d’opération. Participation et fonctions au sein des associations aux niveaux local, 
provincial, national et international. Donner des exemples de participation à des ateliers et 
conférences en soins périopératoires ou d’incitation à y assister pour d’autres. 

 
Le profil du candidat, le formulaire de candidature et un minimum de deux (2) lettres de référence doivent 
être remplis par ceux qui soumettent cette candidature (à l'insu dudit candidat). Les lettres de référence 
peuvent correspondre aux quatre rubriques du profil du candidat et doivent expliquer en quoi il est 
exceptionnel, à l’aide d’exemples précis illustrant en quoi il répond à chaque critère. Le profil du candidat 
et les lettres de référence doivent être dactylographiés, signés et datés. 

 
REMARQUE : Le nom du candidat ne doit apparaître que sur la page de garde pour garantir 
l'anonymat pendant le processus d'examen (voir page suivante). 



 
 
 
 
 

Gloria Stephens Rév 14 Déc 2020  Page 2 of 2 

 
 

PRIX D’EXCELLENCE GLORIA STEPHENS EN ENSEIGNEMENT 
PAGE DE GARDE DE LA CANDIDATURE 

___________________________________________________________________________________  
 
Nom du candidat : ____________________________________________________________________ 
 
Association provinciale en soins périopératoires : ____________________________________________ 

Numéro de membre : __________________________________________________________________ 

 
Ordre professionnel provincial : __________________________________________________________ 

Numéro de membre : __________________________________________________________________ 

 
Adresse : ___________________________________________________________________________ 

Courriel : ____________________________________________________ Téléphone : _____________ 
 
Employeur/Poste :  ____________________________________________________________________ 
 
Candidature proposée par : ____________________________________________________________ 

Adresse: ____________________________________________________________________________ 

Courriel : ____________________________________________________ Téléphone : _____________ 
 
Candidature proposée par : ____________________________________________________________ 

Adresse: ____________________________________________________________________________ 

Courriel : ____________________________________________________ Téléphone : _____________ 

 
Références - Veuillez préciser le(s) nom(s) et les coordonnées : 
____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 
Réservé à l'usage exclusif de la présidence  
 

 

Code n° :    
 

Date de réception :  /  /  jj/mm/aaaa 
 

Présidence du comité des prix : ________________________________________________________   (signature)       

                                                                           
Date d’expédition :  /  /   Approuvée pour la sélection : OUI/NON 
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